
Le montant de la retraite sans rachat de trimestres

Les effets du rachat 
de trimestres

Simulation

Un salarié non-cadre souhaite prendre sa retraite en 2010, à 60 ans. Compte tenu de sa date
de naissance (1950), il devrait justifier à cette date d’une durée d’assurance et d’une durée
validée de 162 trimestres pour bénéficier d’une retraite de base complète et à taux plein. Or,
il n’en aura que 150.

On suppose qu’à cette date, son salaire annuel moyen (sur ses 25 meilleures années) sera de 15000 € et qu’il
aura accumulé 2500 points Arrco.

Le montant de la retraite avec rachat de trimestres

Barème 2004: le coût du rachat d’un trimestre pour…

54 ans 2416 € 10,84 %* 3221 € 3580 € 16,06 %* 4773 €

55 ans 2462 € 11,05 %* 3282 € 3648 € 16,37 %* 4864 €

56 ans 2506 € 11,24 %* 3341 € 3713 € 16,66 %* 4951 €

57 ans 2545 € 14,42 %* 3394 € 3772 € 16,93 %* 5029 €

58 ans 2580 € 11,58 %* 3440 € 3823 € 17,16 %* 5098 €

< 22284 € de 22284 € 
à 29712 € > 29712 € < 22284 € de 22284 € 

à 29712 € > 29712 €

Pour un salaire brut annuel :
… augmenter le seul taux de liquidation …augmenter le taux et la durée de référence

59 ans 2614 € 11,73 %* 3485 € 3873 € 17,38 %* 5164 €

Âge 
en 2004

Exemple: Vous êtes âgé de 58 ans et souhaitez racheter 10 trimestres au titre du taux seul : le coût du rachat est de 25800 € 
(10 x 2580 €) si votre salaire est inférieur à 22284 € ; de 28950 € (10 x 11,58 % x 25000 €) si votre salaire est de 25000 €.

Avec 150 trimestres d’assurance (au lieu de 162),
le taux de sa retraite de base subira une décote
de 19,5 % (1,625 % x 12 trimestres manquants,
car il est né en 1950). Le taux sera donc de
40,25 % [50% au taux plein - (50% x 19,5%)].
Par ailleurs, comme il n’a qu’une durée validée
de 150 trimestres (au lieu de 162), sa pension
sera amputée en conséquence.

Sa retraite de base sera de:
15000 € x 40,25 % x 150/162 = 5 590 €

Sa pension Arrco sera également minorée. Avec
12 trimestres manquants, le coefficient de mino-
ration sera de 88 %. Sur la base d’un point Arrco
à 1,0886 € (valeur au 1.4.04), la pension sera de:

2500 x 1,06 € x 88 % = 2395 €.
Soit une retraite totale de 7985 € par an.

OPTION n° 1 
Il rachète les 12 trimestres qui lui manquent
pour bénéficier du taux plein.
Avec 162 trimestres, sa retraite de base
deviendra:

15000 € x 50 % x 150/162 = 6944 €.
Sa pension Arrco, sans abattement, sera de:

2500 x 1,0886 € = 2721 €.
Sa retraite totale sera de 9665 € par an.

OPTION n° 2 
Il rachète les 12 trimestres qui lui manquent pour
bénéficier à la fois du taux plein et d’une durée
d’assurance complète. Cette fois, sa pension de
base sera de:

15000 € x 50 % x 162/162 = 7500 €.
Sa pension Arrco s’élèvera à :

2500 x 1,0886 € = 2721 €.
Sa retraite totale sera de 10221 € par an.

* Pourcentage du salaire brut annuel.


